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Assemblée générale ordinaire du 22 mars 2017 - Compte-rendu
Compte
Le président de l’APEV remercie M. Frédéric TILLETTE D’ACHEUX de sa présence en temps que
représentant de M. le Maire.
Environ 40 adhérents ont participé à cette AG 2017
2017.

 Rapport moral et d’activités et bilan financier
o Le rapport moral et d’activités et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité des
adhérents présents.

 Election d’un tiers du Conseil d’Administration :
o Sont élus à l’unanimité des adhérents présents : ACOULON Jean-Luc
Jean
– ANSARD Gilles –
CARETTE Serge - DELEENS Jean-Claude– MIOT Jean-Bernard

 Projet de construction d’un bâtiment de style picard
picard, de 60 m² pour abriter le matériel de l’APEV
o Nous avons récupéré les matériaux tels que les tuiles picardes et les briques
brique maçonnées
à la chaux.

o Les demandes de subventions que nous avons présentées n’ont pas encore abouti.
o Nous devons revoir le projet pour en réduire le coût mais le projet reste bien
d’actualité.
actualité. Nous avons un besoin urgent de local pour entreposer notre matériel.

 Campagne d’arrachage des plants forestiers
o Cette année, plus de 3000 plans de charmes, hêtres et aubépines ont été prélevés dans
les bois avec l’accord des propriétaires. 3 sorties ont mobilisé une vingtaine
d’adhérents. Ces plan
plantss sont redistribués aux particuliers et collectivités qui en font la
demande.
o De nouvelles parcelles boisées sont recherchées. Des contacts sont pris.

 Pépinière, verger conservatoire (greffage, plantations,…)
o Nous n’avons pas encore de terrain pour installer le verger conservatoire. Les arbres
élevés deviennent matures et les communes de la CCV ont été sollicitées pour prélever
et replanter des pommiers et poiriers. Seules 4 communes se sont montrées
intéressées.
o De nombreuses séances de greffage et d’entretien sont nécessaires pour arriver à ces
résultats. La MFR d’Yzengremer participe aux plantations et à l’entretien.
o Des greffons de tilleuls ont été prélevés dans l’arboretum de Chêvreloup près de
Versailles. La convention avec le Muséum National d’Histoire Naturelle a été
reconduite.

o Nous sommes à la recherche d’un terrain pour y installer le verger conservatoire de
l’APEV.

 Point sur la réalisation de l’Herbier
Une centaine de planches ont été réalisées. Quelques-unes ont été exposées lors de l’expo
d’octobre.
o Les tilleuls plantés à Saint-Valery
o Les fougères ramassées lors des différentes sorties
o Les plantes du bord de mer
o Les plantes des talus

 La TRANSBAIE : 26 juin 2016
Comme chaque année, nous avons participé activement à l’organisation de la Transbaie
o Mise en sacs, remise des dossards et sandwiches le samedi toute la journée, mise en
place de la sécurité le samedi après-midi
o Mobilisation de tous le dimanche matin très tôt car la course a débuté vers 10h15
En 2017, nous participons dans les mêmes conditions, la course ayant lieu le 14 mai.

 L’expo des 22 et 23/10/2016 : le thème en était le patrimoine et le bâti picard, avec l’exemple de
Mons-Boubert. Nous avons regretté la faible participation des habitants du village.
 LE PIQUE-NIQUE du 02 juin 2017 : le matin, visite des marais de Long (flore et faune) puis piquenique à Noyelles sur le terrain d’un adhérent.
 L’expo des 28 et 29/10/2017 : la pomme et le bocage. Nous présenterons une exposition sur le
bocage crée par Les 3 vallées et Picardie Nature. La pomme sera bien entendu le thème central de
l’expo qui revient tous les 2 ans.
Lionel JOLY

